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1. Identité du demandeur
1.1. Nom du demandeur
La demande est faite par le président de la Communauté de communes du golfe de SaintTropez.

1.2. Coordonnées du demandeur
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Hôtel Communautaire
2 rue Blaise Pascal
83310 Cogolin
Tel : 04 94 55 70 30
E-mail : contact@cc-golfedesainttropez.fr
Site internet : www.cc-golfedesainttropez.fr

1.3. Qualité
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Activité principale
Administration publique générale (8411Z)
SIRET
200 036 077 00010

1.4. Gestion du projet
La maîtrise d’ouvrage des études est conduite par la :
• Direction de l'environnement de la Communauté de communes
Tél. : 04 94 56 77 86
Mail : cdebieuvre@ste-maxime.fr

1.5. Délibération
Sur la base du projet d’aménagement du littoral, le Conseil Communautaire du 26 septembre
2018 autorise le Président de la Communauté de communes à demander toutes les
autorisations réglementaires (cf. annexe n°1) nécessaires à l’aboutissement du projet et à
diligenter les enquêtes publiques qui en découleront ainsi que tout acte administratif
nécessaire.
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2. Situation, consistance et superficie de l’emprise qui fait
l’objet de la demande
2.1. Présentation du contexte et du projet de la commune de SainteMaxime
La commune de Sainte-Maxime se situe en limite Nord-Est du golfe de Saint-Tropez dans le
département du Var (83). Elle fait partie des 12 communes qui composent la Communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez. Elle s'étend sur un linéaire côtier de 12 km de long.

Sainte Maxime

Golfe de Saint Tropez

Figure 1 : Carte de situation de la ville de Sainte-Maxime

Une étude relative à l’évolution du trait de côte, montre qu’entre 1889 et 2004, en dehors de
la plage du Centre-Ville qui ne cesse de s’agrandir, la plupart des plages de la commune de
Sainte-Maxime subissent une forte érosion.
Depuis les années 80 la commune réalise plusieurs ouvrages de protection contre ce
phénomène et en 2004, elle équipe la plage de la Garonnette du système « Ecoplage® ».
Près de quinze ans après la mise en place du dernier système de protection, la commune de
Sainte-Maxime souhaite évaluer l’incidence des différents ouvrages réalisés sur le littoral.
L’objectif de l’opération est d’étudier les possibilités d’améliorer et de compléter ces dispositifs
de protection contre l’érosion du littoral afin de préserver les plages de la commune et les
activités économiques qui en découlent.
Pour cela la mairie de Sainte-Maxime lance un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation
d’un diagnostic du littoral puis d’un projet d’aménagement permettant à la fois de lutter contre
l’érosion, d’améliorer la qualité paysagère et architecturale des sites, tout en veillant au respect
des aspects socio-économique et environnemental. Depuis le 1er janvier 2018, en application
de la loi GEMAPI, la compétence « érosion du littoral » a été transférée à la Communauté de
communes du golfe de Saint-Tropez. C’est donc cette dernière qui porte maintenant le dossier.
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2.2. Plage de la Garonnette
Exposée à l’Est, hors du golfe de Saint-Tropez, cette plage de sable fin d’environ 500 m de
long est bordée par la route départementale.
Cette plage située en milieu urbain est très fréquentée. Les enjeux sont principalement
balnéaires et économiques. Pour mémoire l’étude menée par la CCI du Var en 2016 montre
que l’économie liée aux plages dans le var représente 2.1 milliards d’Euros et 38 000 emplois.

Plage de la
Garonnette

Port de Sainte
Maxime
Figure 2 : Localisation de la plage de la Garonnette (Google maps)

Ecoplage® a été installé sur la base d’une concession accordée le 15 janvier 2014. Il convient
donc pour maintenir les ouvrages existants et pour les compléter d’un regard d’accès et
d’entretien d’obtenir une concession d’utilisation des dépendances du domaine public maritime
en dehors des ports, pour une durée de 30 ans. C’est l’objet de la présente demande.
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3. Textes de références / Code général de la propriété des
personnes publiques
3.1. Article R2124-1
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2124-3, les dépendances du domaine public
maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions
d'utilisation en vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération
d'intérêt général. Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public.
Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans.

3.2. Article R2124-2
La demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier
comportant les renseignements suivants :
1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une
personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet
de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de
la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de
l'administration ;
2° Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ;
3° Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;
4° Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;
5° Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en
service ;
6° Modalités de maintenance envisagées ;
7° Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de
l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ;
8° Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications
apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la
réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation.
Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint
à la demande.
S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact établies
dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16 du code de l'environnement.

3.3. Concertations publiques
Afin de recueillir les avis du public sur le projet d'aménagement du littoral de la commune de
Sainte-Maxime, la mairie a organisé du 25 juillet au 25 septembre une concertation publique
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sur la commune de Sainte-Maxime, qui s’est clôturée par une réunion publique le 24
septembre 2018.
Compte tenu du transfert de compétence à la Communauté de communes du golfe de SaintTropez, cette dernière a également diligenté une concertation publique, laquelle a eu lieu du
02 novembre au 07 décembre 2018.
Les bilans de ces concertation sont joints en Annexe n°2.
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4. Destination, nature et coût des travaux
4.1. Etat de la plage / désordres observés
La plage de la Garonnette si situe au sud-ouest de l’embouchure du ruisseau de la Garonnette.

Figure 3 : Plan de localisation de la plage de la Garonnette

Le diagnostic de cette plage d’environ 500 ml, réalisé en 2016, montre qu’elle est à peu près
stable depuis la mise en place d’un dispositif de protection doux contre l’érosion :
« Ecoplage® ». Toutefois, à la suite de coups de mer, plusieurs tronçons de drains installés
sous la plage semble avoir été endommagés.
L’ouvrage ne comportant pas de regard d’accès, il est impossible de le contrôler par caméra.
La seule technique possible, consiste à terrasser avec d’importants moyens mécanique la
plage afin de mettre à jour les conduites, au risque de les endommager. Il est donc proposé
de créer un regard de visite sur la plage. Ce dernier devra être protégé des coups de mer par
une carapace en enrochements.
Par conséquent, la présente demande de concession d’utilisation des dépendances du D.P.M.
en dehors des ports porte sur les ouvrages existants et sur les ouvrages à réaliser de
protection en enrochements, d’une surface totale de 291 m².
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4.2. Nature des travaux
4.2.1. Réhabilitation des drains et des jonctions
La réhabilitation du système Ecoplage nécessitait, lors du diagnostic de 2017, la réalisation
des actions suivantes :
o Changement des clapets des pompes,
o Réparation éventuelle des drains endommagés.
Le changement des clapets des pompes a déjà été réalisé par la commune en 2018.
Afin de pouvoir réparer les drains, il est d’abord indispensable de les visualiser. Or, leur
position enterrée et leur accès impossible depuis le puits collecteur (lui-même enterré et non
accessible), implique le besoin de creuser la plage pour les découvrir.
Une fois à l’air, les sections des drains et l’étanchéité des emboitements (jonction des sections
de drains) seront vérifiées et si nécessaire, réparées voire remplacées.
A la suite des travaux de réhabilitation, les drains seront recouverts par le sable terrassé.
Le réseau Ecoplage® représente un linéaire total de 644,40 ml et une superficie totale de
143,00 m², qui se répartissent de la manière suivante :
• Drains ø 160 mm : linéaire 304,40 ml / superficie 48,90 m²
• Drains ø 200 mm : linéaire 207,50 ml / superficie 41,50 m²
• Tuyaux rejet en mer ø 400 mm : linéaire 131,50 ml / superficie 52,60 m²

4.2.2. Puits collecteur Ecoplage®
Afin de faciliter l’entretien du dispositif Ecoplage et notamment des drains (en permettant
notamment leur inspection par un système de caméra vidéo), le projet prévoit de rendre
accessible le puits collecteur actuellement enterré sous le sable et sous l’eau par sa réhausse
et par la création d’un ouvrage d’accès.
Cet ouvrage d’accès et de protection sera d’une surface totale de 148 m².
Les travaux nécessaires sont les suivants :
o Création de merlon pour accès au puits collecteur,
o Souille par voie terrestre,
o Rehaussement du regard collecteur en béton armé avec pose d’un tampon de visite,
o Fourniture et pose d'enrochements 2 à 4 tonnes bétonnés afin de protéger l’ensemble,
o Réalisation d'une dalle en béton armé de raccordement.

Figure 4 : Coupe longitudinale du système Ecoplage® et des enrochements de protection
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Figure 5 : Coupe transversale du système Ecoplage® et des enrochements de protection

La vue en plan et les coupes permettant de visualiser ces ouvrages sont jointes au Dossier
de Plans : Garonnette IPD VP 621 Ind. E

4.3. Coût des travaux
Le coût des travaux sera limité à la création du regard, de ses ouvrages de protection et à la
réparation de la conduite dès que la partie abimée aura été détectée.
Le montant prévisionnel des travaux présentés ci-avant est de : 66 000 euros /HT.

4.4. Destination
Le maintien des ouvrages « Ecoplage® » a pour destination de préserver la plage. A noter
que lors de la mise en place en 2004 de cette protection douce la plage avait pratiquement
disparu.
La réparation de l’ouvrage et la création du regard de visite ont pour objet de garantir sa
pérennité.
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4.5. Etude d’impact/prise en compte du changement climatique/gestion
des posidonies
Les travaux de réparation et de création d’un regard font partie du projet d’aménagement de
la plage de la Garonnette porté par la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez.
À la suite de la transmission d’une demande d’examen au cas par cas, considérée complète
le 9 juin 2017, ce projet est déclaré soumis à l’élaboration d’une étude d’impact (Arrêté n° AEF09317P0176 du 06/07/2017 en annexe n°3 du présent document).
Une étude d’impact, réalisée selon l’article R122-5 du code de l’environnement qui définit son
contenu, proportionné à la sensibilité environnementale de la zone, fera l’objet d’un document
spécifique, joint au présent dossier.
Cette évaluation environnementale fait également état des enjeux liés à la gestion des plages
en érosion dans le département du Var.
Le rapport du GIEC prévoit une hausse du niveau de la mer situé entre 0.26 et 0.82 mètres à
la fin du siècle, soit dans 80 ans.
Avec une hausse de 0.82 mètre, la plage sera réduite de plus de la moitié de sa profondeur.
L’arrière-plage étant limité par le mur de la route départementale et cette dernière étant
difficilement déplaçable, la commune devra renoncer à cette plage.
Compte tenu de son positionnement la commune de Sainte-Maxime est peu impactée par le
dépôt de feuilles de posidonies sur les plages. Les deux plages qui sont concernées sont la
plage de la Madrague et la plagette des Oursins (centre-ville). La collectivité gère les
posidonies selon la technique « du mille-feuille » depuis plusieurs années. Cette technique a
permis de maintenir la plage et même de l’élargir de quelques mètres. Sainte-Maxime ne
compte pas modifier son mode de gestion.
Sur la plage de la Garonnette, comme les autres plages, la commune effectue uniquement un
nettoyage manuel des macrodéchets en hiver.
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5. Cartographie du site d’implantation et plans des installations
à réaliser
Les ouvrages sont implantés sur le domaine public maritime (DPM), le long du linéaire de la
plage de la Garonnette.

Regard d’accès à Ecoplage
et ouvrage de protection en
enrochements + réseaux

N

Figure 6 : Cartographie du site d’implantation des ouvrages d’accès et de protection du système
Ecoplage® sur la Garonnette

La plage de la Garonnette n’est pas directement concernée par un classement « espace
protégé » (APB, ZNIEFF, NATURA 2000). Elle est éloignée de tout site NATURA 2000 :
• à 2 km au sud du site Natura 2000 terrestre FR9301622 - La plaine et le massif des
Maures,
• à 5.5 km à l'ouest du site Natura 2000 marin FR9301624 - Corniche varoise.
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Figure 7 : Localisation des sites NATURA 2000 aux alentours de la plage de la Garonnette

6. Calendrier de réalisation et date prévue de mise en service
Les travaux de réalisation du regard sont soumis à étude d’impact. Leur réalisation est donc
dépendante de l’instruction du dossier.
Les ouvrages existants ne nécessitent pas d’étude d’impact. Ils pourraient par conséquent
bénéficier d’un titre domanial de façon à les maintenir si les travaux relatifs à la création du
regard n’étaient pas acceptés.
La Communauté de communes souhaiterait être en mesure de débuter les travaux à partir de
l’hiver 2020 / 2021. La mise en œuvre du projet global sera étalée sur plusieurs années en
fonction des subventions obtenues et des crédits votés.

7. Modalités de maintenance envisagées
Afin de s’assurer du bon état des ouvrages dans le temps, du maintien de leur efficacité face
au phénomène d’érosion mais également de leur exploitation en toute sécurité, un entretien
régulier sera mené selon les conditions présentées ci-après.
- Contrat d’entretien des pompes et clapets confié à un prestataire spécialisé.
Les parties souterraines n’étant pas visitables actuellement, leur entretien est impossible.
Si la création du regard est acceptée, une visite périodique par caméra de l’intérieur des
canalisations, sera effectuée. Les réparations nécessaires seront alors réalisées.

8. Modalités de suivi du projet et de leur impact sur
l'environnement
L’ouvrage est existant et les services municipaux font des relevés fréquents du trait de côte
pour évaluer son efficacité. Les services de la Communauté de communes (observatoire
marin) feront régulièrement des plongées à proximité des ouvrages pour vérifier l’état de la
biocénose. Toutefois, il s’agit d’une protection douce n’ayant pas d’incidence sur le transit
sédimentaire et donc peu d’impact sur l’environnement.
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Figure 8 : Localisation de Posidonia oceanica au droit du système Ecoplage

Les conditions météorologiques devront être connues pour qu’aucune action ne soit réalisée
lors d’une mer agitée.
Dans le cadre des travaux de réaménagement du littoral de Sainte-Maxime, les herbiers
d’espèces protégées localisés au large des plages feront l’objet d’un suivi spécifique sur 10
ans mené par l’observatoire marin qui dispose des moyens humains et matériels nécessaires.

9. Opérations nécessaires à la réhabilitation des lieux en fin de
titre ou en fin d'utilisation
En fin de titre ou en fin d’utilisation, les ouvrages mis en place pourront être retirés selon les
engins et techniques initialement utilisés, soit des engins de terrassement (BRH, Pelle sur
chenilles, …).
Les mêmes mesures d’évitement de perturbation du milieu marin et des espèces protégées
seront prises lors des travaux de retraits tout comme celles mises en place lors de la réalisation
des ouvrages.
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10.

Annexes / Dossier de plans

10.1. Annexes
•

Annexe n°1 – Délibérations du Conseil Communautaire du 26 septembre 2018, du
Conseil Municipal du 26 juin 2018 et du 21 juin 2017

•

Annexe n°2 – Bilans des concertations publiques de la commune de Sainte Maxime
et de la communauté de communes du golfe de Saint Tropez

•

Annexe n°3 – Arrêté n° AE-F09317P0176 du 06/07/2017

10.2. Dossier de plans
•

Garonnette IPD VP 621 Ind E – ICTP 2020
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PUIS ETUDE ET PRODUCTION D’UN PROJET
D’AMENAGEMENT DU LITTORAL

Mandataire
Bureau d’études ICTP
254 Corniche Fahnestock
06700 ST-LAURENT DU VAR

Maîtrise d’œuvre
Cotraitant
TECTONE
Lotissement Attaoufik
Zénith II. Sidi Mâarouf
20001 CASABLANCA - Maroc

Sous-traitants
Rémy MATTIOLI – Architecte DPLG
2, Place Colbert
83120 SAINTE-MAXIME

SDP Conseils
62 Carraire des
Rouguières Basse
13122 VENTABREN
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Cotraitant
SARL Allain CHAUVET
4 rue Joseph Quaranta
83990 ST-TROPEZ

